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Madame / Monsieur, 

Actuellement à la recherche d’un emploi, mes réflexions m’ont amené à postuler auprès de votre 

entreprise. Le secteur d’activités de votre société, spécialement le pôle « Bâtiment », est en 

adéquation avec mes valeurs (innovation, amélioration continue et efficacité énergétique) et 

correspond parfaitement à mes domaines de compétences. 

 

Ayant achevée avec succès ma formation en génie climatique et énergétique à l’INSA de Strasbourg 

et passée une année réussie au sein du service commerciale de l’entreprise IDEX Energie, je souhaite 

intégrer une entreprise qui, comme la vôtre, fait confiance à ses jeunes collaborateurs. Consciente 

que l’énergie et la thermique sont des domaines qui tiennent à cœur à votre entreprise, j’ambitionne 

de prendre part importante au développement de votre groupe. 

 

Au cours de ma formation et de mon expérience professionnelle, j’ai pu acquérir et développer mes 

connaissances techniques et commerciales dans les domaines de l’Energie et de la Thermique. Mes 

expériences professionnelles m’ont permis d’intégrer ces acquis de façon plus pratique. 

 

J’ai également pu développer mes connaissances dans les domaines de l’efficacité et le management 

énergétique, domaines qui m’attirent fortement et vers lesquels je souhaiterais orienter mon 

parcours professionnel. Mon esprit d’initiative et mon goût pour le travail en équipe m’assureront 

une intégration réussie dans votre société. 

 

Curieuse, ouverte d’esprit et soucieuse de me perfectionner, je souhaite valoriser ma jeune 

expérience et vous apporter entière satisfaction au sein d’un poste tel qu’ingénieur en performance 

énergétique. 

 

Pour mieux comprendre mon parcours ainsi que mes précédentes réalisations, je vous invite à 

consulter mon curriculum vitae. Je demeure à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires et suis disponible pour une éventuelle entrevue. 

 

Dans l’attente de pouvoir vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression 

de ma considération distinguée. 

Fairouz KACIMI 
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